
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mercredi 26 mai 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Renée Bertrand, Laurence Charbey, Laurel Conway, Michel Güet, Marion Jacquet Elankry, 

Matthieu Lott, Marc Medori, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Georges Val, Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

Excusés : Claire Amchin Ollivier, David Attia, Florence Ben Sadoun, Hélène d’Audiffret, Baptiste Le Vexier, Julien 

Poulet. 

 

1) Concertation dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 

La présentation publique du diagnostic dans le 9e a eu lieu le 11 mai : https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-

territorial  

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a développé une méthodologie pour réaliser 

des marches exploratoires en autonomie, afin de relever des éléments à signaler dans le cadre de la concertation. Un 

kit est téléchargeable sur ce site : https://www.caue75.fr/content/plu-marches-exploratoires-9eme-arrondissement  

Il est possible d’en faire imprimer à la demande en mairie (s’adresser à Mariella).  

Tout parisien peut déposer ses contributions sur idee.paris.fr jusqu’au 16 juillet.  

Daniel, Laurel, Marc et Michel ont réalisé une marche exploratoire et rempli les documents. Ils ont participé ensuite 

à la réunion de restitution animée par le CAUE (voir document en annexe). 

Lors de la réunion, il a été indiqué que le parking rue Clauzel serait bientôt démoli, faute de repreneur, et laisserait 

ainsi la place à un nouveau jardin pour le 9e. 

Certains membres pensent qu’il n’y a pas assez de parkings, d’autres pensent qu’il y a des potentiels de places de 

parking en sous-sol qui ne sont pas utilisées et que par ailleurs, les politiques publiques actuelles prévoient de laisser 

davantage de place aux habitants plutôt qu’aux voitures.   

2) Marche exploratoire sur les terrasses 

La marche n’a finalement pas eu lieu. 

Daniel : la plupart des terrasses respecte la charte. En revanche, il y a beaucoup de toits alors que c’est interdit.  

 Quid de ceux qui en ont installé ? 

 Quelle est la raison de cette interdiction ? Peut-être pour empêcher que les terrasses ne soient squattées.  

 

3) Fête de la nature et du patrimoine 

Plusieurs événements sont en cours de planification par le comité Eco9 : 

- Pendant les journées du patrimoine : exposition d’ateliers d’artisans d’art le samedi 18 septembre à la 

Fondation Dosne-Thiers ; lecture de poèmes dans des jardins le dimanche 19. 

https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial
https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnostic-territorial
https://www.caue75.fr/content/plu-marches-exploratoires-9eme-arrondissement


- Lors de la fête des jardins et de l’agriculture urbaine des 25 et 26 septembre : animations sur le jardinage et 

le compostage. 

Si des membres connaissent des personnes qui ont des connaissances en jardinage, elles peuvent le signaler au 

comité. 

Budget : achat plantes + terreau + cadeau de remerciement aux bénévoles + animation.  

Le CQ valide le principe d’attribuer une partie de son budget de fonctionnement aux actions menées par ce comité.  

Contacts : LPO ; bibliothèque Chaptal. 

Communication : kakémono des CQ. Aussi pour Eco9 ? 

Le 9e était autrefois un terrain de vergers et de parcs (les Tivolis), prés, moulins.  

Il y a des ruchers sur le toit du centre d’animation de la Nouvelle Athènes. Matthieu Lott est président de 

l’association 9e Nature qui s’est occupée du poulailler installé à la mairie du 9e, du potager éphémère dans la cour de 

la mairie, de la végétalisation de la rue Pierre Haret. 

La végétalisation apporte de nombreux bienfaits : infiltration d’eau, biodiversité, fraîcheur, etc. En tant 

qu’architecte, Matthieu se spécialise sur ce thème. Exemple de réalisations : immeuble en ossature bois rue de la 

Victoire ; dans le 18e, rue des Abbesses. Une visite du bâtiment rue de la Victoire pourra être organisée pour les 

membres d’Eco9.  

La société Clim’espace travaille avec la Ville de Paris sur la climatisation d’espaces publics par le biais d’un réseau de 

rafraichissement naturel, grâce à la géothermie. 

Prochaine réunion Eco9 : lundi 7 juin à 18h30 en mairie. 

4) Fête du jazz 

Le comité Jazz organise un événement le dimanche 5 septembre : 

• Edition d’un livret sur le jazz dans le 9e  

• Parcours sur Django Reinhardt avec visite guidée par les membres du comité 

• Inauguration de la plaque Jazz-Hot au 14 rue Chaptal 

• Concert de musique manouche au square d’Anvers 

 

Prochaine réunion : mardi 22 juin à 18h 

5) Autres comités interquartiers 

 

Artisans d’art : les membres poursuivent le travail d’interview des artisans pour enrichir le livret dont la nouvelle 

version sortira en septembre.  

 

Comité plaques : une réunion se tiendra en septembre 

 

6) Budget participatif 

Représentante du CQ à la commission ad hoc de sélection des projets soumis au vote, le 11 juin : Anick Puyoou 

 
7) Prochaine réunion de bureau 

Mercredi 30 juin 18h30 en mairie.  


